
Hôtel Thalassa Sea & Spa***** - Maroc

Découvrez Sofitel Agadir Thalassa au bord de la Mer avec une Station thermale. L’architecture moderne du centre de 
thalassothérapie donne à cet hôtel Agadir 5 étoiles un sens réel de bien-être et d’évasion.
Les médecins, des nutritionnistes, des entraîneurs sportifs et les traitements d’eau de mer faits sur mesure sont dispo-
nibles dans notre hôtel de station thermale Agadir pour votre santé. Une variété de plaisirs vous attend dans les trois 
restaurants, des produits de saison et le poisson frais.

Hôtel Thalassa Sea & Spa Chambre Double Restaurant Spa

 1 - Hôtel Thalassa Sea & Spa ***** - Maroc



JOUER : Golf des Dunes JOUER : Golf du Soleil

PARCOURS : 
Eucalyptus : 9 trous, Par 36 - 3124 m
Parcours Oued : 9 trous, Par 36 - 3068 m
Parcours Tamaris : 9 tous, Par 36 - 3175m
Architecte : Cabell B. Robinson 

PARCOURS :
18 trous - PAR 72 - 5539m
9 trous – Par 36 - 3025 m
9 tous – Par 36
Architecte : Fernando Muella & Gérard Courbin

CLUB HOUSE

ACADEMIE

Le Golf les Dunes vous propose un club house avec 
Pro-shop, Restaurant-Bar offrant une grande terrasse 
panoramique surplombant le Practice et le départ du 
parcours bleu.

Propose des cours tous niveaux avec un enseignement 
pédagogique unique, des cours à thème sur les diffé-
rentes phases de jeu, exercices et conseils pour amé-
liorer votre swing, des équipements et des infrastruc-
tures adaptés. Il est une destination idéale pour les 
débutants désirant réaliser leurs premiers parcours en 
moins d’une semaine et les golfeurs déjà expérimentés 
voulant perfectionner leur jeu à moindre coup.

Situé à 10 km de la ville d’Agadir, le Golf les Dunes a été 
créé en 1991, c’est un 27 trous de renommée interna-
tionale qui s’étend sur 101 ha sur un superbe terrain 
vallonné, planté d’eucalyptus, de genêts, de tamaris et 
de palmiers, ponctué de quatre grands lacs qui donnent 
au Golf des Dunes un caractère exceptionnel. Les trois 
9 trous par 36 (9420m) peuvent se classer parmi les 
plus remarquables parcours du continent Africain.

Dans une ambiance à la fois décontractée et passionnée 
entourée par la gentillesse et l’hospitalité marocaine, 
entre les vagues de l’Atlantique et le soleil de l’Atlas, le 
Golf du soleil offre aux passionnés une extraordinaire 
combinaison de jeux et de sensations.
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CLUB HOUSE

ACADEMIE

Le Golf les Dunes vous propose un club house avec 
Pro-shop, Restaurant-Bar offrant une grande terrasse 
panoramique surplombant le Practice et le départ du 
parcours bleu.

L’académie du soleil et son équipe s’adresse autant 
aux débutants qu’aux joueurs de golf de haut niveau. 
Elle offrira un apprentissage simple, rapide, sans com-
plexes et directement lié à la performance.
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ACADEMIE : 

JOUER : Golf de l’Océan

Garden : 9 trous - Par 36 - 2954m
Dunes : 9 trous - Par 36- 3142m,
Desert : 9 trous - Par 36 - 2856 m
Architecte : Belt Collins

Avec plus de 15 années d’expérience en tant que professeur de golf, le professionnel du PGA, Vess Savoia, a pour 
objectif de démontrer les relations entre la personnalité et la maîtrise du mental au golf.

Appartenant à l’Atlantic Palace, situé à 7 km de l’hôtel à Agadir, non loin de la forêt de Benserghao, le golf de 
l’Océan, conçu par Belt Collins, s’étend sur 90 hectares. Entre dunes et lacs, son parcours de 27 trous parsemé de 
palmiers, d’eucalyptus, de tamaris et de genêts, offre un tracé au relief marqué avec des greens bien défendus et 
des fairways étroits. Les obstacles naturels comme les dunes ou les pins ont été conservés et utilisés avec ingénio-
sité par l’architecte pour offrir aux golfeurs un large panel de difficultés. Accessible aux joueurs de tous niveaux, le 
parcours 27 trous du golf de l’Océan nécessite cependant de maîtriser un grand nombre de coups.
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L’hébergement

Chambre Restaurant Loisirs

Nos 125 chambres sont pensées pour votre bien-être : salles de bains équipées de miroirs permettant de contempler 
l’océan ou le jardin depuis la douche à effet de pluie et jets d’eau colorés, terrasse pour admirer le coucher de soleil 
et confort MyBed.

Chambre Supérieure : 1 grand lit, vue piscine et océan

Chambre luxury : 1 grand lit, vue jardin /  2 lits jumeaux, vue jardin / 1 grand lit, côté océan / 2 lits simples, côté océan

Junior Suite : 1 lit double, vue piscine et océan
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Le Palais du jardinLe MarketAtlantique

Nos trois restaurants d’Agadir ont une seule philosophie : « manger bien pour être bien ». Cuisine saine et bien-
être, produits locaux, de saison et herbes fraîches du jardin. Des nutritionnistes assistent notre chef dans la com-
position des menus.

L’atlantique : Dégustez poissons et fruits de mer fraîchement pêchés le matin dans ce restaurant au bord de la 
piscine, où des divans et une vue insaisissable sur la baie d’Agadir vous attendent le temps que votre repas grésille 
sur le grill... Délicieux, frais et sain.

Le palais du jardin : Cuisine saine et raffinée dans ce superbe restaurant aux senteurs florales. Le chef revisite la 
gastronomie française au gré des tendances marocaines : herbes fraîches, épices ajoutent saveur et pouvoir nutri-
tif aux meilleurs produits locaux de la saison.

Le market : Ambiance marocaine et décontractée dans ce restaurant d’Agadir : sofas, tabourets de bar ou ter-
rasse... Dégustez des fruits de saison au petit-déjeuner, servi sous forme de buffet, et admirez le savoir-faire des 
chefs depuis une cuisine ouverte en soirée.

Le medicine bar : Dégustez des smoothies de fruits frais ou de légumes savoureux sur la terrasse qui surplombe 
l’océan. A la tombée de la nuit, approchez notre bar trendy pour goûter ses cocktails maison dans une ambiance 
animée par une musique jazz et lounge

Restaurants

 5 - Hôtel Thalassa Sea & Spa ***** - Maroc

Spa 

Piscine d’eau de mer chauffée, jets d’hydromassage, chemin de galets pour se masser les pieds Venez-vous dé-
tendre tout au long de l’année. Nos thérapeutes offrent des soins à la carte, du massage marocain à l’huile d’argan 
au soin du visage Aquascience.
Nagez dans la piscine extérieure chauffée, entraînez-vous dans le centre So FIT aux équipements dernier cri, puis 
éliminez vos toxines dans le hammam. Cours de Pilates, cardio, musculation, aquagym Améliorez votre programme 
de remise en forme.

Massages Loisirs

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


